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otesses dè lair contre le can
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Pour donner des ailes à la recherche contre
le cancer et a leurs consœurs touchées par
la maladie, I association Les hôtesses de l'air
contre le cancer lance son premier calendrier
sexy, millesime 2016. La mise en scène et
(es photos sont signees Tnpak, photographe
maîs aussi stewart. Embarquement immédiat !
Prix 20 €, en vente sur leshotessesdelaircontrelecancer org

Pres de 50 millions de
personnes ont vu
la video d Holley Kitchen
Presque autant que pour
un clip de Madonna,
sauf qu'Holley ne chante
pas A 39 ans, cette maman
américaine de 2 enfant
souffre d'un cancer
du sein métastatique,
à ce jour incurable
*
Depuis l'annonce, elle
n'a qu'un seul objectif
éduquei les gens Elle
a donc décide de se
filmer v la ion portable,
d'y expliquer sa maladie
et de demander a
tous les proches de
malades d'arrêter leurs
messages de soutien
et d'encouragement
maladroits. Toachant
et bien \n

Tous droits réservés à l'éditeur

OOOOOOO M

Pour un hiver sans nuages, offrez-vous la Rolls
des produits de la ruche, ie pollen frais et congelé.
Le pollen de ciste améliore le confort intestinal
et booste les défenses immunitaires ; celui de
châtaignier ronce, bourré de tryptophane, aide à
déstresser, voire à planer comme Maya labeille.
25 €la barquette de 250 g 13 semaines de cure),
Aristée - aristee-pollenergie.fr

Pour un mental d'acier et un corps
tonique, expérimentez la salutation
au soleil ou la posture du chat avec
\osenfants Vous vous détendez, ils
se détendent, et tout le monde partage
un bon moment, lom de mister K1
Les 45 enchaînements dc cc hvrc-chev alct
illustre par tiya Green et signe Elisabeth
Jouanne, l'institutrice inspirée qui conçoit
la rubrique relaxation de Pomme d'Api,
vous guideront sur la voie de la sagesse
100% YOGA DES PETITS, BAYARD, 16,90 €
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